
 

  

WE ARE HIRING! 

ACHETEUR MOYENS GENERAUX H/F 

Labège, CDI, Temps plein, Début : Dès que possible 

Delair 

 

Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour aider les in-

dustriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données col-

lectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de don-

nées jusqu’à leur analyse opérationnelle. 

 

En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le monde entier. 

Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique en cours et nous participons 

à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions stratégiques de demain. 

  

C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons. Nous en-

courageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer. 

  

Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ? 

 

Vos missions  

Dans un environnement international, directement rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous êtes en 

charge de l’ensemble des Achats Moyens Généraux (bureaux et ateliers de production). 

 

A ce titre, vos principales missions seront notamment les suivantes : 

• Auditer les besoins de l’entreprise 

• Sourcer les fournisseurs et les prestataires 

• Contractualiser les prestations 

• Suivi et contrôle des fournisseurs et des prestataires 

• Organiser et superviser un déménagement  

 

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi des contrats suivants : 

• Prestations voyages (pilotage, reporting …) 

• Entretien et maintenance des bâtiments 

• Sécurité et du gardiennage des bâtiments 

• Entretien des espaces verts 

• Téléphonie, de fibre 

• Nettoyage des bâtiments 

• Gestion des déchets 

• Gestion des achats et de nettoyage des vêtements de travail 

• Achats de mobilier et fournitures de bureau 
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Vous assurerez également les achats suivants : 

• Prestations intellectuelles 

• Consommables utilisés dans le fonctionnement quotidien de la société 

• Matériels informatiques, logiciels et licences 

 

Votre profil :  

VOS COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 

• De formation supérieure Bac +3 ou+ 5 (type Université ou Ecole de commerce) avec une spécialisation en 

Achats, vous bénéficiez d’une expérience significative en achats Moyen Généraux 

• Maîtrise du Pack Office 

• Anglais lu, écrit et parlé 

• Réactivité, flexibilité, adaptabilité à la demande 

• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 

• Un excellent relationnel et un goût prononcé pour le travail en équipe seront de réels atouts pour la réus-

site de ces missions 

 

 


